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Recherche de profil 
Chargé.e de projet Sea’ties 

 
 
La Plateforme Océan et Climat 
 
Créée en 2014, la Plateforme Océan et Climat (POC) est un réseau multi-acteurs regroupant 
aujourd’hui plus de quatre-vingt-dix membres : institutions de recherche, associations, 
fondations, établissements publics, organisations internationales, entreprises et collectivités 
territoriales. La POC a pour objectif de valoriser l’expertise scientifique et de porter un 
plaidoyer sur les enjeux océan-climat auprès des décideurs politiques et du grand public. A 
l’interface entre science et politique, elle favorise échanges et réflexions autour d’un message 
central : « un océan en bonne santé pour un climat protégé ».  
 
 
Le projet Sea’ties 
 
Le changement climatique affecte l’océan et modifie profondément son fonctionnement, 
avec des conséquences dramatiques pour les écosystèmes et les populations littorales. Pour 
beaucoup de villes littorales et insulaires et leurs territoires, l’élévation du niveau de la mer et 
l’intensification des évènements extrêmes constituent une menace particulièrement 
préoccupante.  
L’initiative Sea’ties a pour but de faciliter l’identification et la mise en œuvre de solutions et 
de réponses d'adaptation au changement climatique, en s'appuyant sur les travaux 
scientifiques interdisciplinaires les plus éclairants et en organisant des retours d’expériences 
et des échanges de pratiques entre plusieurs régions du globe (Europe/France, Afrique de 
l’Ouest et du Nord, Côte Ouest des États-Unis, et Pacifique). 
Le projet s’intéresse particulièrement aux villes de tailles moyennes et s’attache à explorer 
des solutions et réponses adaptées à chacun des contextes. L’objectif à long terme est de 
créer un réseau de villes capable d’accélérer la mise en œuvre de solutions adaptées et 
durables. 
 
Gouvernance de la Plateforme Océan et Climat 
 
Le Secrétariat de la POC est actuellement composé de la Secrétaire générale, de la 
Responsable mobilisation et communication, et du Chef de projet Sea’ties. Le Secrétariat 
rapporte directement au Bureau de la POC, constitué du Président et de 5 Vice-président.es. 
 
Le/la Chargé.e de projet intègrera l’équipe du Secrétariat de la POC et travaillera en étroite 
collaboration avec le Chef de projet. Il/Elle rendra compte auprès du Vice-président de la 
POC en charge du projet Sea’ties, et auprès du Bureau de la POC. 
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Missions du/de la Chargé.e de projet 
 
Le projet Sea’ties s’appuie sur les expériences d’acteurs divers ayant mis en œuvre des 
réponses d’adaptation face à l’élévation du niveau de la mer et aux événements extrêmes. A 
cet effet, la personne recrutée devra : 

o Identifier des interlocuteurs pertinents dans chacune des régions du projet ; 
o Développer les partenariats régionaux aux États-Unis, en Afrique de l’Ouest et du 

Nord, dans le Pacifique ; 
o Organiser et animer des ateliers de concertation pluri-acteurs et rédiger les 

conclusions de ces ateliers.  
o Participer à la création et l’animation d’un réseau de villes. 

 
Les bonnes pratiques et les facteurs clés du succès de l’adaptation côtière sont portés au plus 
haut niveau et partagés avec les décideurs politiques. La personne recrutée aura les 
responsabilités suivantes :  

o Faire émerger des solutions, enjeux, idées fortes pour adresser des recommandations 
dans les instances politiques internationales ;  

o Organiser des réunions, séminaires, et événements internationaux pour valoriser les 
résultats du projet ; 

o Rédiger des policy-briefs et autres éléments de plaidoyer en concertation avec le pôle 
plaidoyer de la POC ; 

o Participer, en lien avec les pôles Communication et Plaidoyer de la POC, à la 
production d’éléments de contenu et de support de communication. 

 
En matière de gestion administrative et financière, la personne recrutée devra : 

o Assister le Chef de projet en apportant les informations nécessaires à l’élaboration et 
au suivi de la feuille de route, dans l'accomplissement des tâches administratives et 
financières liées à la gestion et à l'activité du projet ; 

o Assister le Chef de Projet pour le suivi des relations avec les bailleurs du projet et le 
reporting des activités du projet ; 

 
ð Des déplacements fréquents sont à prévoir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

Profil recherché 
 
Niveau Bac + 5 
3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire 
 
 
 

 
 
 

Compétences 
techniques et 
connaissances 

 

• Coordination/implication dans des projets internationaux 
 

• Capacité d’organisation, de montage et de gestion d’un projet 
multipartenaire et multidisciplinaire (techniques, scientifiques, et 
juridiques) ; 

 
• Travail en concertation avec divers acteurs, sens de la diplomatie et 

capacité à gérer des avis divergents ;  
 
• Connaissances des enjeux de gouvernance territoriale ; 

 
• Connaissances des enjeux liés au changement climatique et de ces 

impacts. 
 

 
 
 
 
 

Compétences 
transversales & 
relationnelles 

 

 
• Français et anglais courant impératif (écrit et oral) ; 

 
• Excellentes aptitudes au travail en équipe, aptitude à communiquer ; 

 
• Aisance orale pour l’animation d’ateliers internationaux ; 
 
• Excellente capacité d’analyse et d’expertise, rigueur, esprit de 

synthèse et aisance rédactionnelle ; 
 
• Sens de l’initiative, autonomie et polyvalence. 

 
 
Modalités de contrat :  
 
• Statut : CDD à objet défini 
• Durée du contrat : 3 ans 
• Secteur : Environnement/Développement durable  
• Date de prise de fonction : 4 janvier 2021 
• Salaire envisagé : 28 – 32 K € brut par an, selon expérience 
• Lieu : Paris 
 
Pour candidater : Merci d’adresser vos CV et lettres de motivation à l’attention de Théophile 
Bongarts Lebbe (tbongarts@ocean-climate.org) avant le 15 novembre 2020, avec l’objet du 
mail : Recrutement_POC_Seaties_[NOM] 
 


